COMMUNE DE SAINT MARTIN D’HEUILLE
SEANCE du 21 juillet 2016
Convocation : 12 juillet 2016
Etaient présents : Rémy PASQUET, Bernadette ROBLIN, Christophe
MAGNIEN,
Jacqueline
BERLIN,
Emmanuel
BERTHON,
Gilbert
COURTOIS, Evelyne LECROT, Séverine MORLET, Martine PIERRE
Etaient absents : Karen GAUDET, Pascal BONDOUX,
DRAGNE, Thierry GOUNOT, Gérard GUYOT, Elodie VINCENT

Raymonde

Bernadette ROBLIN a été désignée secrétaire de séance.
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente.
Le vingt et un juillet deux mil seize, à dix-neuf heures
trente, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est
réuni en la salle habituelle des séances, sous la présidence
de Monsieur Rémy PASQUET, Maire.
L’ordre du jour est le suivant :
1/ Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 05
juillet 2016
2/ Troisième tranche de l’aménagement du bourg : frais d’étude
– demande de subvention auprès de la Région
3/ Questions diverses

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal
s’ils sont d’accord pour ajouter les points suivants à l’ordre
du jour :
- emprunt de 60 000€ pour l’achat du terrain CRUTAIN
- convention de mise à disposition du terrain de football
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
1 –
Approbation
municipal

du

procès-verbal

du

dernier

conseil

Aucune observation n’étant soulevée,
le compte rendu de la
séance du 05 juillet 2016 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
2 – Troisième tranche de l’aménagement du bourg :
d’étude – demande de subvention auprès de la Région

frais

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le projet

d’aménagement des espaces publics de Saint-Martin d’Heuille
peut être subventionné par la Région au titre du Fond de
Soutien au BTP 2016.
Le plan de financement serait le suivant :
MONTANT HT
%
Dépenses :
Maitrise
d’œuvre

20 820.00

9.34

895.00

0.40

1 100.00

0.49

22 815.00

10.24

200 000.00
125 000.00

89.76
56.10

75 000.00

33.66

TOTAL DEPENSES
Ressources :

222 815.00

100

Contrat
FEADER
du Pays Nevers
Sud Nivernais

18 252.00

8.00

Région
Bourgogne
Franche Comté :
Fond de Soutien
au BTP

44 563.00

20.00

160 000.00

72.00

222 815.00

100

Géomètre
Sondage sol
Sous-total :
étude, maitrise
d’œuvre
Estimation
travaux
Dont
aménagement
espace paysager
Travaux
lotissement

Auto
financement :
TOTAL
RESSOURCES

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal délibère
et approuve le plan de financement ci-dessus et autorise le
Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de
la Région Bourgogne-Franche-Comté au titre du Fond de Soutien
au BTP 2016 et du Pays Nevers Sud Nivernais au titre du

Contrat de Pays et tout pouvoir au Maire pour agir dans ce
sens.
Délibération n° 2016-51

3 – Emprunt de 60 000€ pour l’achat du terrain CRUTAIN
Pour acheter le terrain CRUTAIN au centre bourg, il est
nécessaire de recourir à l’emprunt.
Après discussion, le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à demander des offres de prêts auprès des organismes et
lui donne tout pouvoir pour signer le contrat de prêt auprès
de l’organisme proposant la meilleure offre de prêt.
Délibération n° 2016-52
4 –
football

Convention

de

mise

à

disposition

du

terrain

de

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une association
sportive de football dénommée « Olympique de Saint-Martin
d’Heuille » s’est créée à Saint-Martin et dont le siège social
se situe à l’adresse de la mairie.
Cette association a pour objet la pratique du football.
Concrètement, une équipe cadet pratiquera cette activité.
L’association
sollicite
pour
exercer
son
activité
l’utilisation du local football et du terrain de football dès
la campagne 2016-2017.
Une discussion s’engage, et les membres de l’assemblée se
félicitent de la reprise d’une activité de football sur la
commune.
Ils donnent leur accord à l’unanimité, pour que les
installations, stade et local, soient mis à disposition
gratuite par convention à établir entre les parties (commune
et association). L’assemblée donne tout pouvoir à Monsieur le
Maire pour rédiger la convention et la faire signer ainsi que
l’état des lieux.
Délibération n° 2016-53

5 – Questions diverses
Tous les points à l’ordre du jour ont été traités. La séance
est levée à 20h45.

Table des délibérations
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Fait et délibéré les jours, mois, an que dessus,
Ont signé avec Nous les membres présents

NOM Prénoms
BERLIN Jacqueline
BERTHON Emmanuel
BONDOUX Pascal
COURTOIS Gilbert
DRAGNE Raymonde
GAUDET Karen
GOUNOT Thierry
GUYOT Gérard
LECROT Evelyne
MAGNIEN Christophe
MORLET Séverine
PASQUET Rémy
PIERRE Martine
ROBLIN Bernadette
VINCENT Elodie

Signature

Pouvoir à

